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Le programme «Europe créative» a pour principal objectif de promouvoir, de renforcer et de protéger la diversité
culturelle et linguistique, le patrimoine culturel et la créativité de l’Europe. La culture joue un rôle de premier plan face
aux grands défis sociétaux et économiques, notamment en promouvant la citoyenneté active, les valeurs communes,
le bien-être, l’innovation, la croissance économique et la création d’emplois.
Le programme «Europe créative» comporte un volet CULTURE visant à promouvoir les secteurs de la culture et de la
création européens, un volet MEDIA soutenant l’industrie audiovisuelle européenne et un volet INTERSECTORIEL qui
appuie des actions dans l’ensemble du secteur de l’audiovisuel et d’autres secteurs de la culture et de la création.

Europe créative

Budget pour 2021-2027: 1.85 milliard d’EUR

MEDIA 1.081 milliard d’EUR
CULTURE 609 millions d’EUR

Budget actuel: 1.46 milliard d’EUR

820 millions d’EUR
450 millions d’EUR

VOLET INTERSECTORIEL 160 millions d’EUR
(auparavant doté d’un budget de 190 millions d’EUR)
Source: Commission Européenne

OBJECTIFS

Source: A modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends. The multiannual Financial Framework 2021-2027.
Proposal for a Regulation establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport.

		

Promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne et le patrimoine culturel de l’Europe

		

Soutenir la diffusion d’œuvres européennes variées et de qualité, accessibles à un large public international

		 		Renforcer la dimension transfrontière des secteurs de la culture et de la création
		

Améliorer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création européens, y compris l’industrie audiovisuelle

QUOI DE NEUF POUR 2021-2027 ?
DE NOUVELLES POSSIBILITÉS, POUR LES ACTEURS DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION, DE MENER DES PROJETS TRANSFRONTIÈRES

Une coopération transfrontière
accrue pour les opérateurs culturels

Un apprentissage en immersion
dans une organisation culturelle
à l’étranger

Une hausse du financement
destiné aux réseaux culturels
européens
UN INTÉRÊT ACCRU À L’ÉGARD DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE TOUCHANT LES SECTEURS CULTURELS ET CRÉATIFS

Mettre l’accent sur des formes
de narration nouvelles et
la réalité virtuelle

Dresser un répertoire
de films européens

Créer un réseau de plateformes
de vidéo à la demande

Créer un réseau
de festivals européens

Soutenir davantage de salles
de cinéma projetant des films
européens

Investir au soutien de 5 000
professionnels de l’audiovisuel

Instaurer des stratégies de
distribution paneuropéennes

Adopter des règles de travail
actualisées pour les médias
audiovisuels

Développer davantage d’œuvres
européennes à succès

UN SOUTIEN RENFORCÉ À LA PROMOTION DES ŒUVRES CULTURELLES ET CRÉATIVES EUROPÉENNES AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DE L’UE

Promouvoir, commercialiser
les œuvres européennes au niveau
international et développer
leur marque
Porter un plus grand nombre
d’œuvres européennes dans
les festivals internationaux

Encourager la mise en réseau
des jeunes entrepreneurs
du secteur de la création

LE PROGRAMME EUROPE CRÉATIVE INVESTIT DANS LES VOLETS SUIVANTS
CULTURE
Projets, réseaux et
plateformes de coopération
Mobilité des artistes
Musique
Livres et publications
Architecture et
patrimoine culturel
Design, mode, et
tourisme culturel
Initiatives spéciales, telles
que les capitales européennes
de la culture ou le label
du patrimoine européen

MEDIA
Développement, distribution
et promotion de films, de
programmes de télévision et
de jeux vidéo européens
Coopération créative
par-delà les frontières
Formation de qualité pour les
producteurs, les réalisateurs
et les scénaristes
Transformation numérique
de l’industrie audiovisuelle
Soutien aux réseaux de
festivals du film et de salles
cinémas qui projettent des
films européens et accèdent
à de nouveaux publics

INTERSECTORIEL
Élaboration de la politique et
collecte de données sur les
activités intersectorielles
Échange international
d’expériences et de
savoir-faire, activités
d’apprentissage par les
pairs et mise en réseau
Laboratoires créatifs
innovants
Soutien à l’inclusion sociale
par la culture
Soutien au pluralisme des
médias, au journalisme de
qualité et à l’éducation
aux médias

SOUTIEN AUX FILMS EUROPÉENS DEPUIS 1991
2,5 milliards d’euros alloués au cours des 27 dernières années aux contenus européens, à la créativité et à la
diversité culturelle.
Nombreux prix pour des ﬁlms cofinancés au titre de MEDIA: à titre d’exemple, 43 films soutenus par MEDIA ont
remporté les premiers prix au festival du film de Cannes.Cannes Film Festival.

SOUTIEN À LA CULTURE DEPUIS 1996
Les prix "European Border Breaker Awards" financés par l’Union ont été attribués aux artistes musicaux actuels à
succès tels qu’Adele, Stromae et Christine and the Queens avant qu’ils ne deviennent célèbres
Les réseaux européens représentent plus de 4 000 organisations professionnelles dans les secteurs de la culture et
de la création, avec des possibilités accrues de carrière internationale et d’apprentissage par les pairs parmi les artistes
et les professionnels de la culture
Deux capitales européennes de la culture sont désignées chaque année, et plus de 60 l’ont été depuis 1985,
touchant des millions de citoyens par an.
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